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Cher(e) camarade,

La Tribune change. De nom, tout d’abord,
parce que, pour attachés que soient les
ITPE à leur histoire, il fallait tenir compte
des mutations de leurs métiers. Plus pro-
saïquement, la référence à notre origine
d’ingénieurs de travaux était en contradic-
tion avec notre évolution continue vers un
corps de A/A+. Surtout, avec la deuxième
étape de la décentralisation, le SNITPECT
doit renforcer son implantation dans la
fonction publique territoriale, y compris
auprès des ingénieurs territoriaux. Dès
lors, ils doivent se reconnaître dans nos
publications, comme dans toutes nos
actions.

Ce nouveau titre s’accompagne d’une
présentation actualisée mais, surtout,
d’une évolution sur le fond. Parce qu’il
fallait s’adapter à notre actuel contexte
financier, qui nous imposait de réduire
la pagination. Parce que nous devions
prendre en considération les attentes de
nos adhérents pour une information plus
accessible et plus conforme à la diversité
de leurs situations. Parce que nous avons
tiré le constat de la place des
technologies de l’information dans notre
fonctionnement, en particulier du succès
de notre site www.snitpect.fr, passé

en un an de 3 000 à 10 000 connexions

par mois. 

Chaque numéro comprendra bien sûr des

articles de fond. Plus courts, ils seront

accompagnés d’un résumé et de renvois.

S’y ajouteront, au gré des circonstances,

les rubriques actuelles : « Les brèves »,

« Le coin du retraité », « Le mot de

Caroline », « Nos adhérents ont du talent »

et « Ils nous ont quittés ». Mais aussi de

nouvelles rubriques : « Le SNITPECT t’a

informé » récapitulera nos dernières diffu-

sions, accessibles sur le site ; « Le 

SNITPECT y était » rendra compte de nos

réunions nationales ; « A voir, à lire » liste-

ra les textes ou publications susceptibles

de t’intéresser ; « Nos sections en action »

fera le point des actions menées locale-

ment; « SNITPECT mode d’emploi » revien-

dra sur le fonctionnement de notre syndi-

cat ; enfin, l’« IT/PE pratique » constituera

une fiche sur un aspect de la vie profes-

sionnelle des IT et des ITPE (également sur

le site dans le « Guide de l’IT/PE »). La

Tribune des ingénieurs de

l’aménagement paraîtra doréna-

vant tous les deux mois. Des « Flashs » te

seront bien sûr adressés si l’actualité l’exi-

ge ou pour traiter d’un sujet d’importance. 

Je tenais aussi à t’informer que nous avons
mis fin à notre collaboration avec OFRE,
l’éditeur du répertoire des ITPE et de la
revue « Les Travaux publics ». Les évolu-
tions du positionnement des ITPE et des
règles de déontologie ont rendu la pro-
spection publicitaire difficile, à tel point
qu’il ne lui était plus possible de nous ver-
ser de redevance, ni même d’équilibrer
financièrement ces publications. De plus,
la vocation première (en 1901 !) de la revue
de diffusion d’informations techniques,
aujourd’hui accessibles dans le commerce,
avait perdu de son sens. Merci à OFRE
pour sa contribution au fonctionnement de
notre syndicat. Nous savons ce que nous
lui devons depuis trente ans.

Le corollaire est que ces publications ne
seront plus éditées. Pour pallier la dispari-
tion de l’annuaire, indispensable à la cohé-
sion de notre groupe et, là aussi, tenir
compte des évolutions des technologies,
nous avons décidé de le dématérialiser.
D’ici peu, tu pourras donc le consulter sur
internet. Tu disposeras alors d’un outil plus
fiable, car actualisé quasiment en continu,
et plus pratique. Tu recevras à cette occa-
sion un « Flash » spécifique. 

Je te laisse donc découvrir ta nouvelle
Tribune. Bonne lecture !
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